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 Aux membres de la Chambre  
 Immobilière Valais 
  
  
 
 
 Martigny, juillet 2018/cg 
 
 
Sortie d’automne « St-Germain Centre, Exposition et SPS Swiss Protection and Security » 
 
Chère Membre, Cher Membre, 
 
Comme le veut la tradition, la CIV a le plaisir de vous convier à sa sortie d’automne qui aura 
lieu à l’Auditorium Le Moréchon, Centre scolaire, Chemin de Moréchon 6,  1965 Savièse le 

 

jeudi 6 septembre 2018 
 

Le programme est le suivant : 
 10h00 : Accueil devant l’Auditorium Le Moréchon (pour le parking, voir dessous) 
 10h15 : Présentation de St-Germain Centre par le Président de Commune 
 10h50 : Formation de deux groupes :  

Groupe 1 : Visite de l’exposition permanente à la Maison de Commune 
Groupe 2 : Présentation de SPS Swiss Protection and Security 

 11h30 : Echange des groupes :  
Groupe 1 : Présentation de SPS Swiss Protection and Security  
Groupe 2 : Visite de l’exposition permanente à la Maison de Commune 

 12h30 : Apéritif 
 13h00 : Repas au Couvert des Biniis 
 15h00 : Fin de la sortie 

 

Le montant de la participation s’élève à Fr. 20.— par personne, montant qui sera 
encaissé lors de l’accueil. Le nombre de participants est limité ! 

 

Tous les déplacements se font par vos propres moyens. Les voitures peuvent être 
parquées sur le parking du Théâtre du Baladin, Route du Caro 40, 1965 Savièse. 

 

Afin de vous inscrire, veuillez retourner le bulletin ci-dessous ou contacter notre secrétariat 
d’ici au lundi 20 août 2018 par téléphone, courriel ou fax (coordonnées en pied de page) en 
y laissant vos coordonnées ainsi que le nombre de participants.  
 
 

En me réjouissant de vous retrouver nombreux à cette occasion, je vous prie d’agréer, Chère 
Membre, Cher Membre, l’assurance de ma parfaite considération.  
 

   Vincent HERTIG, secrétaire 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION - Inscription obligatoire  

Sortie CIV – JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 
 

Nom et prénom : ______________________________________________  Tél. _______________________ 
 

 Je participe à la sortie de la CIV    nombre de personne(s)  _______ 

A RETOURNER D’ICI AU LUNDI 20 AOÛT 2018 


